
Camping USA
• Jour 1 : Arrivée à Las Vegas  
• Jour 2 : Las Vegas   
• Jour 3 : Las Vegas / Zion (262 km / 02h51)  
• Jour 4 : Zion   
• Jour 5 : Zion / Bryce Canyon (138 km / 01h43)  
• Jour 6 : Bryce Canyon   
• Jour 7 : Bryce Canyon / Parc des Arches (440 km / 04h12)  
• Jour 8 : Parc des Arches   
• Jour 9 : Excursion à Canyonlands  
• Jour 10 : Parc des Arches / Monument Valley (231 km/02h35)  
• Jour 11 : Monument Valley / Lake Powell (217 km / 02h40)  
• Jour 12 : Lake Powell / Grand Canyon (234 km / 02h59)  
• Jour 13 : Grand Canyon   
• Jour 14 : Grand Canyon / Kingman (277 km / 02h59)  
• Jour 15 : Kingman / Las Vegas (175 km / 02h01)  

 

 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 

Jour 1 : Arrivée à Las Vegas

Bienvenue dans la plus excentrique des destinations de l'ouest 
des USA: Las Vegas. 

Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant 
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook 
personnalisé, des guides touristiques, vos bons d'échange, un 
numéro d'assistance 24 heures, etc. 

Commencez votre séjour ici en montant en haut de 
la Stratosphere qui offre une vue imprenable sur la ville. 

Profitez aussi de votre première soirée pour aller admirer le spectacle impressionnant des fontaines 
de l'hôtel Bellagio. C'est un incontournable. 
 

Hébergement 
Économique: Hilton Grand Vacations Suites  
Charme: The Platinum Hotel  
Supérieur: Hôtel Bellagio 
 
 
 

409 $ / adulte 
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Activité(s) optionnelle(s) 
Love | Cirque du Soleil 
KÀ | Cirque du Soleil 
La Strip en limousine 
 
 
 

Jour 2 : Las Vegas  
 

Considérez-vous avertis : rien n’est trop grand, rien n’est trop 
beau, vous vous trouvez à Las Vegas après tout. Tout y est 
permis…ou presque. 

Aujourd'hui, parcourez la Strip, cette portion du Las Vegas 
Boulevard bordée de mille et un casinos et hôtels tous plus 
flamboyants les uns que les autres. Les plus impressionnants 
sont le Wynn, Treasure Island et The Venetian.  

En après-midi, laissez-vous tenter par une expérience typique: 
une courte randonnée à cheval et surtout, une rencontre avec les cowboys de l'ouest (activité 
optionnelle ci-dessous). 

Hébergement 
Économique: Hilton Grand Vacations Suites  
Charme: The Platinum Hotel  
Supérieur: Hôtel Bellagio  

Activité(s) optionnelle(s) 
Journée à Death Valley 
Valley of Fire 
Survol de la Strip 
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Jour 3 : Las Vegas / Zion  (262 km / 02h51)  

 

Ce matin, profitez encore un peu de Las Vegas puis prise en 
charge de votre voiture de location et de votre équipement 
de camping. 

Et que votre aventure sur les routes des États-Unis commence! 
Votre destination aujourd'hui est le parc national de Zion. 
 
Zion signifie "paradis" pour les mormons qui découvrirent ce 
lieu. C'est dire la forte impression que laissent ces paysages de 
cartes postales. 

Hébergement 
Économique: Camping du Parc Zion  

 

Jour 4 : Zion 

 
Profitez de la journée pour découvrir Zion en montant à bord de 
la navette gratuite qui parcourt la "Zion canyon scenic drive", 
une route panoramique de 13 kilomètres. 

Nous vous conseillons d'emprunter le sentier "Court of the 
Patriarchs" et de vous émerveiller devant ce point de vue qui 
donne sur trois montagnes de plus de 2000 mètres. 

Poursuivez sur la route panoramique jusqu'aux Narrows, la 
partie la plus étroite du canyon. 

Hébergement 
Économique: Camping du Parc Zion  
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Jour 5 : Zion / Bryce Canyon  (133 km / 01h43)  

 
Aujourd'hui, votre destination est Bryce Canyon, certainement 
l'un des parcs les plus spectaculaires du sud-ouest des États-
Unis. 

Chemin faisant, parcourez la route panoramique de Mount 
Carmel avec ses tunnels et points de vue à couper le souffle sur 
le canyon de Zion. Un arrêt au Canyon Overlook est obligatoire 
pour admirer la beauté singulière de ces paysages remarquables. 

Hébergement 
Économique: Ruby's Inn Campground and RV Park   
Charme: Bryce Valley KOA  

 

 
Jour 6 : Bryce Canyon 

 

Le parc de Bryce Canyon, c'est une forêt de colonnes effilées et 
de piliers de grès bien plantés au creux d'un amphithéâtre 
naturel. 

Les amateurs de randonnée pédestre ne manqueront pas le 
sentier de Queen's Garden pour observer de près les colonnes 
de pierre et les arches. Ici, c'est ailleurs. 

Enfin, au coucher du soleil, la valse des lumières offre un 
paysage à couper le souffle à Sunset Point. 

Hébergement 
Économique: Ruby's Inn Campground and RV Park  
Charme: Bryce Valley KOA  
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Jour 7 : Bryce Canyon / Parc des Arches  (440 km / 04h12)  

 

Aujourd'hui, reprenez la route vers la ville de Moab, porte 
d'entrée idéale pour la découverte de quelques grands parcs 
américains dont le parc des Arches et Canyonlands. 

Vous découvrirez très rapidement pourquoi cette région 
représente un terrain de jeux à ciel ouvert pour les adeptes du 
plein air, du vélo de montagne et de la randonnée pédestre. 

Hébergement 
Économique: Camping Canyonlands  

  
 
 
Jour 8 : Parc des Arches  

 

Comme son nom l'indique, le parc national des Arches se 
distingue par un nombre étonnant d'arches naturelles. 

Ne manquez pas Fiery Furnace, une randonnée en labyrinthe 
entre les falaises, les pics et les canyons étroits. 

Gardez la randonnée de Delicate Arch pour la soirée, quand la 
lumière fait rougeoyer cette beauté naturelle. Delicate Arch est 
la plus belle des arches du parc, si bien qu'elle est devenue le 
symbole de l'Utah. 

Hébergement 
Économique: Camping Canyonlands  

Activité(s) optionnelle(s) 
Demi-journée en rafting 
Randonnée Fiery Furnace 
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Jour 9 : Excursion à Canyonlands  

 
Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la visite du parc de 
Canyonlands, situé lui aussi à une trentaine de minutes de 
Moab.  

Ne manquez pas Shafer Trail, une ancienne piste utilisée par 
les cowboys. C'est ici que fût tournée la scène finale du film 
Thelma et Louise, lorsque les deux complices se jettent dans le 
vide, au-dessus du canyon. 

Dans le parc, les familles apprécieront la courte randonnée de 
Mesa Arch qui donne sur un point de vue MA-GNI-FI-QUE sur le parc. 

Poursuivez la route jusqu'au bout et vous arriverez à Grand View Point qui vous offre un large 
paysage sur ce parc grandeur nature. 

Hébergement 
Économique: Camping Canyonlands  

Séjour(s) optionnel(s) 
À la découverte de Mesa Verde 

 

Jour 10 : Parc des Arches / Monument Valley (231 km / 02h35) 

 

L'aventure se poursuit vers l'icône naturel du Far West et des 
films western américains, Monument Valley. 

Ne manquez pas de parcourir la "Monument Valley scenic 
drive" pour découvrir toute la beauté de ce territoire mythique.  

John Ford Point est très certainement le plus beau point de 
vue de la région. Et de plus, c'est le plus accessible. Vous n'avez 
aucune raison de le manquer. 
 
Hébergement 
Économique: Camping Goulding's Lodge 
 
Activité(s) optionnelle(s) 
Équitation Monument Valley 
Monument Valley en 4x4 
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Jour 11 : Monument Valley / Lake Powell  (217 km / 02h40) 

 
Aujourd'hui, dirigez-vous vers Lake Powell. Ce lac d'un bleu 
azur et vif est tout en contraste avec la roche rouge et rose qui 
le borde. Le spectacle est impressionnant. 

Mais juste avant d'arriver à destination, arrêtez-vous à 
Horseshoe Bend. Il s'agit d'une randonnée de 30 minutes aller-
retour qui vous donnera un point de vue à couper le souffle sur 
le fleuve Colorado. 

Au Lake Powell, vous serez sans mots devant les jeux de lumière 
sur Antelope Canyon. 

Hébergement 
Économique: Camping Wahweap  

Activité(s) optionnelle(s) 
Excursion à Antelope Canyon 
Croisière sur le Lake Powell 
 

 
Jour 12 : Lake Powell / Grand Canyon  (234 km / 02h59)  

 

Aujourd'hui, prenez la route vers la section est du Grand 
Canyon, South Rim, qui est la partie la plus impressionnante. 

Commencez votre découverte du Grand Canyon à Mather 
Point, sans contredit le plus beau point de vue du parc. Malgré 
le nombre de visiteurs qui s'y pressent, le silence s'impose de 
lui-même devant la majesté du Grand Canyon. 

Hébergement 
Économique: Camping du Parc Grand Canyon 
 
Activité(s) optionnelle(s) 
IMAX Grand Canyon 
Grande Finale au Grand Canyon 
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Jour 13 : Grand Canyon 
 

Dans le parc du Grand Canyon, ne manquez pas de faire la 
randonnée de Hermit Road. 

Le long de ce sentier qui se fait à pied et/ou en navette, rendez-
vous à Mohave Point. Ce belvédère offre en effet un très large 
point de vue vers l'ouest, d'où on a littéralement l'impression de 
flotter sur le Grand Canyon. 

La route de Desert View au coucher du soleil est également de 
toute beauté. Particulièrement à Lipan Point qui vous offrira un 
spectacle haut en couleur. 

Hébergement 
Économique: Camping du Parc Grand Canyon  

Activité(s) optionnelle(s) 
Survol en Hélicoptère 
Randonnée guidée en français 

 

 

Jour 14 : Grand Canyon / Kingman (277 km / 02h59) 
 

Aujourd'hui, votre destination est Kingman, le coeur historique 
de la Route 66. 

Chemin faisant, vivez au rythme de la légendaire Route 66 et 
profitez-en pour vous arrêter à Hackberry. Ce petit village a été 
reconstruit comme dans les années 30 avec des "dinners", des 
motels typiques, d'anciennes pompes à essence et de vieux 
panneaux publicitaires. 

Hébergement 
Économique: Kingman KOA  
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Jour 15 : Kingman / Las Vegas   (175 km / 02h01) 

 

Retour à Las Vegas pour la remise de la voiture et le matériel de camping. 

Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique. 

Départ en direction de l'aéroport de Las Vegas et embarquement pour le vol de retour. 

Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables!!! 
 
Séjour(s) optionnel(s) 

Séjour à New York 
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TARIFS 

À partir de 

409$ / adulte 

Le prix comprend :  

• 14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires) 
• L'équipement de camping 
• Un Carnet de voyage personnalisé (carte routière, guides touristiques, etc.) 
• Assistance de votre conseiller local francophone (avant, pendant et après le voyage) 
• Toutes les taxes applicables 
• La Protection des voyageurs étrangers via le Fond d'indemnisation des clients des agents de 

voyages 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Le transport aérien 
• La location de voiture 
• Les activités et séjours optionnels 
• La protection annulation 

• L'entrée dans les parcs nationaux 
• Les assurances voyages 

 
 

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE 

 
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement. 
 
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées. 

 
 

RÉSERVEZ CE VOYAGE 

 
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités 

Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée 

* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement 
bancaire. 
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CONTACTEZ-NOUS 

 
Nous sommes situés au Canada 
352, rue Emery, 3ième Étage 
Montréal, Québec 
H2X 1J1  
Tél. 514-769-0101 

Site Web : www.AuthentikUsa.com  
Email : info@authentikusa.com 

NUMÉRO VERT GRATUIT 
France : 0 805 080 055 
Belgique : 0 800 262 15 
Suisse : 0 800 834 970 
Canada : 1-855-369-1010 

 

 


